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SAVOIR ECOUTER POUR MIEUX SAVOIR ECOUTER POUR MIEUX SAVOIR ECOUTER POUR MIEUX SAVOIR ECOUTER POUR MIEUX     

COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTSCOMMUNIQUER AVEC SES CLIENTSCOMMUNIQUER AVEC SES CLIENTSCOMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    de la formationde la formationde la formationde la formation    
A l’issue de la formation,  les participants 

sauront utiliser des outils permettant une  

communication de qualité et favorisant  la 

compréhension au sein de l’entreprise et 

entre l’organisation et ses interlocuteurs 

externes. 

 
En quoi l’écoute est-elle utile pour mieux 
communiquer? Pour : 
- S’informer, mieux comprendre, 

mémoriser, conseiller, décider 

- Etre en phase avec son interlocuteur 

- Argumenter, négocier, aider, se 

défendre 

- Permettre à l’entreprise d’être un lieu 
d’épanouissement 
 

A quel besoin répond la formation ? 

- A la nécessité pour l’entreprise de 
développer la performance commerciale 
de l’ensemble de ses collaborateurs 

 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----    Comprendre les mécanismes de la communicationComprendre les mécanismes de la communicationComprendre les mécanismes de la communicationComprendre les mécanismes de la communication    

• La charge de communication 

• Les cadres de référence 

• Le schéma de communication 

• Les positions de vie 
 

2222----    Les mécanismes inconscients qui parasitent la Les mécanismes inconscients qui parasitent la Les mécanismes inconscients qui parasitent la Les mécanismes inconscients qui parasitent la 
communicationcommunicationcommunicationcommunication    

• Les processus de généralisation 

• Les opérateurs modaux 

• Les omissions 

• Les croyances 

• Les causalités non fondées 

• La  lecture de pensées 

• Savoir clarifier les messages 
    
3333----Savoir se centrer sur le clientSavoir se centrer sur le clientSavoir se centrer sur le clientSavoir se centrer sur le client    

• Signification et enjeu 

• Comment se centrer sur l’autre 
    
4444----    Pratiquer l’écoute activePratiquer l’écoute activePratiquer l’écoute activePratiquer l’écoute active    

• Les différents types de reformulation 

• Savoir relancer 

• Utiliser les silences 

• La compréhension réciproque 

• La synchronisation verbale et non verbale 
 

 

-TOUTE 

PERSONNE  EN 

RELATION AVEC 

DES CLIENTS OU 

PROSPECTS      

-MANAGER 

Groupe 8 pers maxi 

2 JOURS 

    
    

QuelQuelQuelQuellelelele    que soit la fonction occupée dans l’entreprise, l’enjeu que soit la fonction occupée dans l’entreprise, l’enjeu que soit la fonction occupée dans l’entreprise, l’enjeu que soit la fonction occupée dans l’entreprise, l’enjeu 
essentiel pour chacun est de créer une relation qui favorise la essentiel pour chacun est de créer une relation qui favorise la essentiel pour chacun est de créer une relation qui favorise la essentiel pour chacun est de créer une relation qui favorise la 
communication, la coopération et donc la performance. L’écoute communication, la coopération et donc la performance. L’écoute communication, la coopération et donc la performance. L’écoute communication, la coopération et donc la performance. L’écoute 
active est l’outil qui sert cet objectif essentiel.active est l’outil qui sert cet objectif essentiel.active est l’outil qui sert cet objectif essentiel.active est l’outil qui sert cet objectif essentiel.    

    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
 
La formation alterne théorie et mise en pratique par des études de cas et des jeux de rôle.  
Les entraînements sont réalisés à partir de cas concrets apportés par les participants. L’analyse du groupe et du 
formateur permet à chacun de capitaliser sur ses points forts et de mettre en évidence ses axes d’amélioration. 
 
Le formateur favorise l'échange d'expérience entre les participants. Il sollicite le feedback de chacun sur les mises en 
situation selon le principe que l’individu sert le groupe et le groupe sert l’individu.  
 
Au-delà des connaissances et des savoir-faire, l’objectif de la formation est de révéler le potentiel de chacun pour  
permettre  d’aborder la relation client avec plaisir et efficacité.  
Plan d’action individuel 
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